Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue à Temploux le 4 septembre 2015.
SAISON 2015/2016 : P.V. N° 02 / 15‐16.
Séance ouverte à 21h45.
Membres présents :
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN ;
MM. F. FREDERIC, L. LIESSENS, P NOËL, J.‐C. OGER, P. WINAND.

Membre excusé :
M. B. VAN KERM.

Invité :
M. F. GRANDJEAN.
La rédaction de PV est assurée par M. P. NOËL.

1. Approbation du P.V. :
Le PV n° 01 du 08/07/2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Cooptation d’un membre :
 M. Frédéric GRANJEAN est coopté à l’unanimité des membres présents. Les membres du C.P. lui
souhaite la bienvenue. Des tâches lui ont été confiées lors de la réunion précédente et celles‐ci
sont maintenues. A l’avenir, des tâches supplémentaires lui seront sûrement confiées.

3. Trésorerie :
 Le trésorier informe d’une prise de contact du club SMS. Une résolution prochaine des
problèmes de trésorerie est envisageable.

4. Commission de propagande :
a) Labellisation :
 L’AFTT va centraliser l’encodage des grilles des provinces et récupérera les données concernant
les compétitions via les fiches de résultats.

5. AFFRBTT – FRBTT suivis des réunions :
a) AFTT :
 Le groupe de travail appelé Comité Exécutif s’est réuni deux fois. Les dossiers finalisés seront
débattus lors du prochain CA de lundi prochain. Celui‐ci devra approuver les propositions ou
en proposer une autre. Il devra en outre confirmer ce mode de fonctionnement. A savoir que
le comité exécutif monte un dossier qu’il transmet aux membres du CA quelques jours avant la
réunion afin que les membres aient tous les éléments en leur possession avant de prendre une
décision.

 Les membres du C.P. souhaitent que cette nouvelle réorganisation fonctionne mais émettent
quelques réserves au vu de certains manquements constatés par le passé.

Divers
 Une réunion sera organisée prochainement par Bernard VAN KERM en vue de régler le problème
des encodages des résultats des compétitions.

Date prochaine de réunion du C.P.
 La prochaine réunion sera fixée prochainement en fonction des disponibilités des membres.
Séance levée à 22h30.
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